niveaux, surtout ce qu'on appelle les "examens de sortie", qui
ont pour but de decouvrir si les eleves ont ou non assimile la
lecture et le calcul de base qui seront de plus en plus exiges
pour trouver du travail*
Au cours des ans, les examens normalises et autres, dans
beaucoup d' etablissements sont devenus en grande partie des
examens a choix multiple, dans lesquels I1eleve doit simplement
cocher la reponse correcte, sans avoir a rediger aucune reponse,
Beaucoup d'educateurs trouvent ces tests insuffisants, parce
qu'un eleve peut reussir a 1' examen sans etre capable de
rediger ou de calculer.  Plusieurs associations d'education (y
compris 1' association nationale des conseils scolaires, la
Fondation Carnegie pour les progres de 1' enseignement et la
Federation americaine des enseignants) ont recommande qu'on
evalue et qu'on ameliore les examens en utilisant davantage
d1 autres methodes pour evaluer les eleves, en insistant sur les
moyens qui permettent de tester les resultats en redaction, en
reflexion, et en expression orale, ce qu'on appelle "evaluation
de la competence".
On prend actuellement des mesures pour ameliorer les
methodes d1examen.  Suivant 1'"Evaluation nationale des progres
en education", environ un tiers de lfevaluation de 1990
comprendra des questions de mathematiques visant a determiner
le niveau de competence dans 1'usage des calculateurs
scientifiques, des questions ouvertes de mathematiques et de
lecture et des questions de science en reponse auxquelles les
eleves devront dessiner des graphiques ou rediger des para-
graphes.  Elle mesurera aussi les competences de redaction des
eleves sur la base d'un "dossier" constitue d'elements deja
realises par les eleves, methode qui, depuis peu de temps, est
largement recommandee.  Les examens traditionnels d1entree a
1'universite, (le "Scholastic Aptitude Test" et lf"American
College Testing Program") sont tous deux en cours de revision
afin de les faire porter sur une gamme plus large de
connaissances des mathematiques et plus de competences en
lecture et en redaction.
Puree de la lournee scolaire
Le rapport "un pays en danger" soulignait que le taux
d1 absenteisme scolaire est eleve et que trop peu de temps est
consacre a etudier pendant les heures de presence.  En 1981, le
taux de presence etait de 93.7 pour cent; en 1985, la derniere
annee pour laquelle on dispose de donnees, il etait passe a
94,4 pour cent.  Ce rapport s'inquietait aussi du fait que la
journee scolaire-type ne dure que 6 heures et que 1f annee
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